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Feuille d'information et de liaison du Comité Spéléologique d'Île de France 
n° 45 - novembre 2000 

 

ÉDITO 
 

Chers collègues, 
Je constate d'année en année la diminution des personnes qui 
choisissent le chemin de l'action plutôt que celui de la 
consommation. Ces derniers temps, j'ai été témoin de plusieurs 
situations au niveau régional qui me laissent des sentiments 
d'amertume... 
* Réunion annuelle de l'EFS :  Seulement 4 cadres présents sur 
les 84 brevetés d'Île De France. 
* Réunion canyon :  1 seul département présent sur les 7 que 
compte la région. 
* Stages :  Ils ne trouvent que peu de stagiaires, d'où des 
actions annulées. 
* Quasiment toujours les mêmes acteurs et certains depuis des 
lustres... Je les remercie de leurs investissements qui, eux, ne 
sont pas forcément en diminution. Mais où sont les nouveaux 
acteurs ? 
* * Et j'en passe..... 
 
Tout cela pour dire que nous perdons petit à petit l'esprit 
associatif, fédéraliste qui apporte énormément tant au niveau 
personnel qu'au niveau collectif...... Vous savez "l'union fait la 
force" !  Oui et cela est important quand nous devons présenter 
nos actions, nos réflexions, mais surtout quand nous défendons 
nos droits et la libre pratique de notre activité auprès des 
différentes instances ministérielles (Jeunesse et Sport, Conseil 
Général, Préfecture).  Nous représentons qui ? Quand on sait 

que l'on ne compte qu'une cinquantaine d'acteurs sur les 800 
fédérés de notre région. 
 
Une question me pèse :  n'avons nous plus le souci ou le besoin 
de nous informer et de nous former ? 
Plusieurs éléments sont effectivement à prendre en compte et il 
faudrait que l'on réagisse tous ensemble pour éviter de nous 
voir sombrer au fond... d'un gouffre. 
* L'âge moyen des spéléos augmente au fur à mesure que les 
années passent. 
* Le nombre de fédérés est en légère diminution d'année en 
année. 
* Nos actions ne répondent peut être pas (ou plus) aux attentes 
des spéléos, mais alors encore faut-il qu'on les connaisse. 
Dans quelques temps, dans chaque département et sur la région 
aura lieu une Assemblée Générale qui déterminera entre autres 
les objectifs, orientations et les actions de l'année à venir. 
Soyez y présents et faites y connaître, partager vos remarques 
et vos souhaits. 
 
Je vous souhaite à tous d'agréables et fructueuses sorties 
spéléos 
Mes amitiés, 

Marc Hervé (Willow), Président du COSIF 
 

 

COSIF 
 

COSIF Prochaines réunions au 130 rue St. Maur Paris 
Lundi 04/12, 20h CD élargi 
Lundi 18/12, 20h  Bureau 
Lundi 22/01/2001  CD élargi 
Lundi 05/02/2001,  Bureau 
 
AG COSIF 
Samedi 3 février, dans les locaux du SCP à Paris  
 
CANYON : Une première réunion avait eu lieu le lundi 16 
octobre à Paris. Cette réunion faisait suite à ma demande en 
vue de "re-construire" une commission au sein de la région et 
ainsi, de pourvoir répondre aux différentes demandes de 
formation émanant de toute l'Île de France. À ce jour, des 
stages de formation canyon sont organisés par le CDS 91. 
Celui-ci ne peut pas ouvrir ces actions aux personnes qui ne 
sont pas membres d'un club de l'Essonne, ou individuel de 
l'Essonne. En effet le CDS 91 ne reçoit des subventions (pour 
pouvoir réaliser ces stages) que du moment où la plupart des 
stagiaires sont de l'Essonne (règles d'attributions propres au 
conseil général de l'Essonne). Or, malgré l'effort d'information 
fait sur cette réunion, seuls les représentants de l'Essonne ont 
pris la peine de se déplacer ! Aucun représentant des autres 
départements alors que bon nombre de clubs pratiquent cette 
activité. 

Quel intérêt donc de créer une commission régionale identique 
à celle d'un département (avec les mêmes personnes) ? 
Je pense qu'en ce qui concerne le canyon, nous avons un rôle 
de "relais d'information" à tenir, de sensibilisation et que nous 
nous devons de répondre à des demandes de formation, cela en 
parfaite sécurité. Au cours de ces dernières années, les 
techniques ont considérablement évoluées et de nos jours, 
encore trop nombreux sont ceux qui s'appuient sur des 
pratiques "anciennes" pour la plupart dépassées et voire parfois 
dangereuses. 
Enfin, je me veux optimiste et constructif, et c'est pourquoi il a 
été décidé de reconduire une nouvelle réunion qui aura lieu le 
mercredi 22 novembre 2000, 20h au centre culturel Marcel 
Pagnol de Bures sur Yvette (lieu de Cascades d'images). 
En voici l'ordre du jour : 
* Intérêt d'une commission canyon régionale 
* Point sur les brevetés canyon IDF et la demande en 
formation 
* Nomination d'un responsable de la commission régionale 
* Actions à prévoir pour 2001 

Mes amitiés, Willow, Marc HERVÉ, Président du COSIF 
Pour tout contact, s'adresser à Marc Boureau 06.16.10.19.14 
[marc.boureau@mageos.com] ou Olivier Pellegri 
06.81.35.17.16 [slr78@club-internet.fr ]  
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EFS : Pourquoi y'a toujours des actions intéressantes les 
mêmes WE entre le Cosif et les CDS91 & 93 ? et en plus 
autour du même thème ? (Guy Roynel) 
Cela me fait plaisir de lire que la formation AFPS et le stage 
prévention et auto-secours sont deux actions intéressantes. 
Pourquoi se déroulent-elles le même WE ? Et bien sans doute 
parce que l'une et l'autre ont été (re)programmées tout 
récemment, indépendamment l'une de l'autre, et que les 
possibilités de date sont très restreintes au fur et à mesure que 
Noël approche. 

Philippe Kernéis, commission EFS du CoSIF 
 
COMMISSION PLONGÉE 
- Le stage de perfectionnement s’est déroulé du 1er au 5 
novembre dans le Lot, il a rassemblé 6 stagiaires, 4 cadres et 2 
cadres en formation. La météo, plus clémente que l’année 
dernière, nous a permis de plonger tous les jours et de réaliser 
ainsi de nombreux exercices. La théorie n’était pas en reste, à 
la grande joie d’un de nos CTs franciliens venu goûter aux 
joies de l’eau souterraine.  
- La commission tente de poursuivre son fonctionnement bi-
fédéral avec la commission FFESSM. L’assemblée générale de 
la commission régionale IdF FFESSM de plongée souterraine 
aura  lieu le 7 décembre, le renouvellement des responsables 
est à l’ordre du jour. 

Christophe Depin 
 
COMMISSION VIDEO 
Quelques actions de cet été :  
- Images réalisées dans la rivière de Malaval lors du camp avec 
le SC La mare aux Noues (95), le Chlorophylle Club 
d'Ormesson (94) et le SCCM (91) 
- Tournage dans le pré du Mazet (48) avec le SC Lozère 
- Reportage sur le pompage de la Fontaine de Nîmes 
- Présentation et sélection de notre film "Bernard l'Ermite" à 
Spéléovision 
- Présentation de nos activités, de nos films et tournage dans 
Mystery Cave (État de New York)  lors du Fall NRO 
Convention (congrès d'automne du nord-est des États-Unis) 
- Présentation de nos activités et films au Potomac Speleogical 
Club (Deuxième plus gros club des États Unis près de 
Washington) 
- Images réalisées dans diverses grottes de l'État de l'Indiana 
(USA) 

Joël Raimbourg 
 
Commission SPÉLÉO SECOURS du CoSIF : 
Barnum de la région Franche-Comté du 3, 4, 5 novembre 2000 
à la Baume des crêtes (25 - Déservillers). Programmé de 
longue date, ce barnum aurait dû se dérouler dans le Verneau 
(le terrain de jeu tout près de la galerie des momies à environ 
2km de la grotte Baudin). Malheureusement, la météo pourrie 
en aura décidé autrement. Le Verneau en grosse crue nous ( les 
C.T, Didier Pasian , SSF25)  nous résignerons à un petit 
exercice dans la grotte Baudin (liaison mono fil du PC situé à 
Nans-Sous-Ste-Anne jusqu'au bas du 1ier P11). Une équipe 
d'artificier traitera quelques passages ayant pu gêner la 
progression de la civière. 
Le scénario modifié a été un spéléo à évacuer dans la Baume 
des Crêtes un peu avant la galerie "des chinois" (Distante 
d'environ 800m de l'entrée). PCA à l'entrée du trou avec une 
liaison T.P.S jusqu'à -150m. Une petite liaison téléphone 
jusqu'à la "salle du réveillon". Les équipes s'enchaînent, la 
civière démarrera vers 18h30, elle ressortira dans les temps 
vers 00h00. En prime une équipe de France 2 filmera la manip. 
Très bon déroulement de l'exercice géré par les C.T et bonne 
prestation des nouveaux stagiaires en gestion. Présence du SSF 
National (Éric David et Jacques Gudefin). 73 personnes 
(département 25, 39, 70, 68, 01, IdF,....) ont participé à cet 

exercice de grande ampleur avec une super ambiance et une 
bonne bouffe. 

Mouloud Koob (25) 
Quatre Parisiens ont participé à cet exercice : François Caffin, 
Jean-Louis Guettard, Jean-François Gaucher et Lubin Chanterelle 
 
Les 25 et 26 novembre, la commission secours du CoSIF 
(SSFA) organise une formation AFPS : "attestation de 
formation aux premiers secours". C'est du secourisme pur 
mais vous pouvez y apprendre ou réviser les gestes de premier 
secours qui peuvent sauver dans la rue mais aussi sous terre. 
Renseignement et inscription auprès de Denis Langlois. C'est 
une formation que tout le monde devrait faire au moins une 
fois dans sa vie ... 

dlanglois@xpconseil.com 
 
Cette année 4 Parisiens avaient décidé de participer au stage 
SSF national d'Equipiers / Chef d'Equipe spéléo secours : 
Alain Valeix (respectable président du CDS77), Sébastien 
Delmas (du 93 et tout aussi respectable), Patrick Migoule (du 
91 et néanmoins lui aussi respectable) et moi-même.  Le stage 
s'est déroulé dans les Pyrénées et plus particulièrement dans 
l'Ariège sous la haute direction de Jean-Marc Gibelin (Gibus) 
et de Florence Guillot (CT de l'Ariège après avoir été 
présidente du CDS75.... comme quoi !!!!) et sous le patronage 
éclairé du président du SSF. Le stage démarrait par une 
première journée en falaise pour réviser les techniques suivie 
de 4 jours en équipe d'une dizaine de personnes dans quatre 
trous différents où nous devions chaque fois ramener la civière 
à la surface (cela va plus du tout : les cadres du SSF, on peut 
pas descendre dans un trou avec eux sans que l'un au moins se 
fasse mal et doivent remonter à la surface dans une barquette... 
Sachant cela on était obligé de chaque fois prévoir une civière 
avec nous). Le vendredi, nous avons participé au barnum du 
SSF 09 (70 personnes en tout). Ce barnum a permis de 
remonter deux civières en parallèle dans deux trous proches 
(gouffre des corbeaux et Barouty) et après une nuit de travail 
les deux civières sont ressorties de leur trou sans encombre 
(encore Flo dans la civière ...)  Ensuite nettoyage, rangement, 
retour sur Paris (pas aussi simple que prévu) etc ....  Bon, les 
gars (et les demoiselles aussi) on est au top et on est prêt à 
vous recevoir pour les prochains exercices et les prochaines 
formations de techniques secours ... cela va chauffer !!!!!   

Benoît Mouy 
 
Agression au retour du stage national 
Le stage à peine terminé, trois de nos collègues remontent 
depuis l'Ariège tranquillement, de nuit vers Paris. À 4h du 
matin, à proximité de Gramat (lieu maudit), Alain, Sébastien et 
Benoît se font rattraper puis doubler par un véhicule à la 
conduite agressive. Après quelques tentatives pour éviter 
l'affrontement, nos amis se voient contraints de s'arrêter pour 
éviter l'accident. Trois hommes sortent alors de leur véhicule. 
Ils sont cagoulés et armés. Menacés, allongés au sol, fusil dans 
le cou, nos amis doivent donner leur papiers et même les codes 
de cartes bancaires. Benoît qui est asthmatique, simule une 
crise, les bandits s'inquiètent, les chiens aboient. 
Nos amis ne verront leur agresseurs se sauver qu'au moment 
où une lumière s'allume dans la maison la plus proche. Les 
gangsters s'éclipsent précipitamment avec les deux véhicules et 
la totalité des effets de nos collègues. 
La gendarmerie ne prendra au sérieux ce hold-up que le 
lendemain matin. Toute la gendarmerie est sur le pont pour 
enquêter, faire subir des interrogatoires, rechercher tous les 
indices, etc. 
La totalité du matériel sera retrouvée le lendemain dans un 
fossé proche. La voiture reste introuvable. 
Cette expérience traumatisante a beaucoup marqué nos 
collègues. 

Jean-Paul Couturier 
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Accidents dans les carrières  
- Le premier a eu lieu le 8 octobre vers 05h00 du matin sous 
Paris dans les anciennes carrières du 13ième arrondissement. 
Après une nuit de balade acharnée, la sortie devait se faire par 
un puits à échelons qui compte trois paliers. C’est après avoir 
franchi le 2ième palier que la personne a lâché prise et a chuté 
jusqu’au sol, soit d’une hauteur de plus d’une dizaine de 
mètres. 
Les pompiers sont arrivés très vite avec un médecin. Le blessé 
a été perfusé sur place. Le GREP, la police et la brigade 
sportive sont intervenus pour évacuer  le blessé à l’aide d’un 
treuil mis en place au dessus du puits. L'opération a duré 4 
heures et a mobilisé une vingtaine d’hommes. 
Il semblerait que la fatigue soit à l’origine de l’accident. 
La victime souffre d’une fracture du bassin. Celle-ci ne devrait 
pas laisser de séquelle après guérison. 
Rappelons enfin, que la  « pénétration et circulation dans les 
carrières de Paris » est  interdite suite à l'arrêté du 2 novembre 
1955. 
- Le 2ième s’est produit le samedi 4 novembre dans une 
ancienne carrière se développant sous les communes de 
Louvecienne et Bougival. Un jeune homme qui tentait une 
escalade a fait une chute de 4 mètres. Deux heures ont été 
nécessaires à l’évacuation de la victime inconsciente. 
Après 7 jours, le jeune homme est sorti du coma apparemment 
sans séquelles physiques. 

L’incompétence et le sous-équipement semblent être les causes 
de sa perte d’équilibre. 
La presse ne s'est pas gênée pour attribuer aux aventuriers le 
qualificatif de spéléologues. Les Pompiers des Yvelines qui 
ont effectué le sauvetage n'ont pas jugé utile de prévenir le 
SSF-78. 
Souhaitons un prompt rétablissement aux 2 rescapés. 

Christophe Depin 
 
Marc Hervé organise avec le COSIF (EFS/A) un stage 
administratif qui aura lieu les 19/20 mai en région parisienne. 
 
Internet : 
- le site du CoSIF : www.ffspeleo.fr/csr/cosif permet de 
trouver les informations régionales et les archives des 
différents documents diffusés. 
- le forum CoSIF permet à chacun des abonnés de 
communiquer facilement avec tous les autres abonnés. On peut 
présenter une réflexion, poser une question, etc... et on reçoit 
automatiquement les messages de tous les autres abonnés. 
Il y a environ 40 abonnés, 10 messages par mois concernant 
les actions régionales d’Île de France. 
Pour vous abonner à la Mail list: cosif-subscribe@egroups.fr 
Pour envoyer un message à la Mail list : cosif@egroups.fr 
URL de la page principale : www.egroups.fr/group/cosif 

Delphine Molas  

 
FFS 

 
Le Cahier ASSURANCE a été remis à jour en Octobre 1999 
par Michel Decobert. Depuis, quelques ajouts ont été envoyés 
aux CDS et CSR. Cette nouvelle version comprend en plus  :  
- les nouvelles coordonnées de notre courtier : AON SGCA 45 
rue Kléber - 92697 Levallois-Perret Cedex 
- La notice d'utilisation des nouvelles fiches d'assurance à la 
journée. On ne saurait trop rappeler que "Vous devez 
impérativement en remettre un exemplaire à chacun de vos 
membres. N'oubliez pas qu'en matière d'informations c'est au 
dirigeant à prouver qu'il a fait le nécessaire." 
 
CD-FFS des 21 et 22 octobre 2000, quelques points relevés 
lors de la réunion : 
- Le tarif de remboursement fédéral passe à 1,64 F au 1/1/2001 
- Un nouveau comptable a été embauché sur Paris en 
remplacement de F. Naillet avec un CDI du fait qu’un emploi 
jeune ne peut remplacer un salarié (décision de l’AG). 
- Le nombre de comptes et de chéquiers en circulation a été 
considérablement réduit. 
- La table des matières de Spelunca sera diffusée en même 
temps que le premier numéro de 2002. Spelunca devrait d’ici 
un an paraître en début de trimestre. 
- Pour la première fois depuis bien longtemps, nous avons eu 
droit à un pré-budget 2001 (instantané permettant d’aider à la 
décision) qui, si l’on tenait compte de toutes les demandes, 
serait en déficit de 631 KF ! Il va donc falloir revoir la copie 
mais pour une fois pas la veille de l’AG… 
- Le rassemblement national aura lieu en région Rhône Alpes 
(lieu à définir d’ici la fin de l’année, Savoie ou Rhône) 
- La F.F.S. soutient la candidature de la France pour 
l’organisation du congrès de l'Union Internationale de Spéléo 
UIS 2005 proposée par le C.D.S. 64, la région Aquitaine, la 
Ville de Pau et l’aide de la Région Rhône Alpes. Si cette 
candidature est retenue, toute la fédération devra s’engager 
dans ce projet de grande envergure au moins les 2 dernières 
années… 
- FAAL : un projet déjà bien évolué a été présenté au CD, un 
groupe de travail animé par Fabrice Rozier est chargé de le 
finaliser.  

- Les conventions pour les régions sont gelées jusqu’à l’AG 
2001 du fait de l’impossibilité actuelle d’avoir une convention 
type clairement définie (jamais faite par l’équipe précédente) 
et une visibilité comptable suffisante. 
- Elections des présidents de commission : E.F.S. : Limagne & 
Kernéis ; S.S.F. Dodelin & Gudefin ; CREI : Faverjon & Lips ; 
CoDoc : Orsola & Darne ; CoAudioVisuelle : Chailloux & 
Martaud ; Publication : Vautier & Gautier ; Librairie : Propos 
& Vautier ; EFC : Saunier & Colombo ; Assurance : Decobert 
; Envir. : Bosch & Tscherter ; Jeune : Guérin & Rhovyl ; 
CoMed : Ostermann & Duroc ; EFPS (Ecole Française de 
Plongée Souterraine) : Locatelli & Boucher ; Professionnelle : 
Rias ; Scient : Gauchon & Jaillet ; Statuts : Holvoet & 
Legarçon. On remarquera qu'il y a donc 4 parisiens dans les 
responsables de commissions nationales. 
- Bibliothèque : l’accord de l’informatisation et de la diffusion 
de l’information a été donné. 
- Archivage des données topo informatisées : la F.F.S. reprend 
la mission d’archivage gérée jusqu’à présent par le Groupe 
Toporobot Francophone 
- Un groupe de travail sur une journée « grottes ouvertes » a 
été mis en place autour de Laurence Tanguille. 
- Une réunion des présidents de région devrait avoir lieu vers 
le 15 décembre. 
Ce CD s’est déroulé dans une excellente ambiance de travail et 
de sérieux. Les gens sont motivés et attentifs, les dossiers sont 
préparés, les débats sont rondement menés sous la houlette 
ferme et double de Joël Possich et Bernard Lips. On a bien 
travaillé et on en est content… 

Fabien DARNE (69) 
 
EFS Journées études de l’EFS 2000. 
L’Isle-en-Rigaut, 11 et 12 novembre 2000 
C’est la Ligue Spéléologique de Lorraine qui nous accueillait 
cette année. Profitant de la proximité, une dizaine de parisiens 
étaient présents et au total 45 spéléo venus de toute la France. 
Cette rencontre a naturellement commencé sous terre : circuit 
touristico-gastronomique dans les carrières de la Savonnière-
en-Pertois pour les uns, balade aquatique dans le Rupt-du-Puits 
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pour les autres dont notre Directeur Technique National 
Claude Roche. 
Deux sujets d’actualité ont ensuite été abordés : la formation 
initiateur face au nombre décroissant de candidats, et la 
classification des cavités vis-à-vis des réglementations 
Jeunesse et Sport et Education Nationale. Les réflexions se 
sont poursuivies jusque tard dans la nuit dans une convivialité 
très spéléologique... 
Le dimanche matin a permis de conclure sur des propositions 
concrètes qui seront mises en œuvre en 2001. Puis Joël 
Possich, président de la FFS, nous a présenté les dernières 
orientations votées lors du comité directeur d’octobre. 
Dernier acte traditionnel, la constitution du calendrier des 
stages qui sera envoyé aux clubs début décembre. 
Un grand merci à la ligue spéléologique de Lorraine pour son 
chaleureux accueil et rendez-vous à l’année prochaine. 

Philippe KERNEIS, Commission EFS du CoSIF 
 
SSF : Sur France 2, au journal de 20h le dimanche 12 
novembre, un reportage de 2mn30 sur le SSF a été présenté à 
l'occasion de "l'anniversaire" des Vitarelles. (voir exercice 
dans le Doubs, rubrique CoSIF / SSF-A) 
 
Internet : De nombreuses nouveautés sont apparues ces 
derniers mois sur Internet dans le domaine fédéral. En voici 
quelques unes : 
- Le site de la FFS : www.ffspeleo.fr  vient de subir beaucoup 
d’évolution et contient de nombreuses nouvelles informations. 
 
- La liste « Inria ». C’est un forum de discussion d’environ 400 
abonnés, 10 à 30 messages par jour concernant tous les aspects 
possibles (vie de la FFS, météo régionale, technique, 

manifestation, demande de renseignement...). Le 
fonctionnement de cette liste vient d’être modifié. Il semblerait 
qu’au cours du transfert certains abonnés aient disparu de la 
liste de diffusion. N’hésitez pas à vous ré-abonner le cas 
échéant. Pour abonner une adresse à cette liste, il faut envoyer 
un email à l'adresse sympa@sophia.inria.fr en mentionnant 
dans le corps ou dans le sujet du mail: « subscribe speleos-fr » 
ou donner quelques autres précisions sur votre identité : 
"subscribe speleos-fr mon_nom mon_club ma_bière_preférée" 
Envoyer vos messages à la liste à l’adresse :  
                           speleos-fr@sophia.inria.fr 
 
- le site Spelunca Mundi d'Alain Epron (94) 
www.speleo.online.fr/index.php3 donne une multitude 
d’information sur la spéléo et surtout fait un suivi très pointu 
de l’actualité. À évolution rapide, ce site est à consulter 
presque tous les jours. 
 
- La liste canyon: Pour s'y abonner, envoyer un message sans 
sujet à l'adresse sympa@cicrp.jussieu.fr  avec dans le corps du 
message l'unique ligne: "sub canyon-fr [identité]". Dans la 
partie [identité] vous pouvez mettre vos nom et prénom et 
éventuellement votre club ou toute autre info que vous voulez 
y mettre. Mais tout doit tenir sur une seule ligne, et rien n'est 
obligatoire.  
Dès que vous y serez abonné, il suffira d'envoyer un message à 
l'adresse : canyon-fr@cicrp.jussieu.fr  pour que vous, et tous 
les autres abonnés, le receviez (idem pour les réponses). 
 
- Le site Canyon de l’EFC:  
perso.wanadoo.fr/ecole.francaise.de.canyon/ 

Delphine Molas  
 

DIVERS 
 

Timbre Norbert Casteret : le CoSIF a le plaisir de vous 
envoyer ce  numéro sous un format spécifique spécialement 
modifié pour recevoir ce timbre qui commémore le plus 
célèbre des spéléologues français. Il a été lancé à Saint-
Martory (31), le village natal de Norbert Casteret, le 16 
septembre dernier. 
L'association Philatélique du Comminges - 16 avenue 
Mermoz 31800 LABARTHE-RIVIERE est à l'origine de 
cette réalisation. 
La surtaxe de 0.60 est au bénéfice de la Croix-Rouge. 

Jean-Paul Couturier 
 
Avis aux protecteurs de la nature : D'après Greenpace, les 
barres chocolatées telles que Mars, Nuts, Lion et autres 
contiendraient des OGM (Organismes Génétiquement 
Modifiés). 

SCCMEMO n°59 
 
Lecture : vient de paraître aux éditions du Masque par 
Nevada Barr, "Au fond du gouffre" (blind descent) la sixième 
aventure d'Anna Pigeon, ranger fédéral : elle est claustro et 
descend dans Lechuguilla à la demande d'une amie qui s'est 
blessée à -200 (et pas 800 comme l'annonce la 4ième de 
couverture !) ... En fait ce n'est pas un accident ! 

Philippe Kernéïs 
 
Frais d'une activité bénévole: réduction d'IRPP, encore du 
nouveau ! 
Les contribuables qui renoncent à se faire rembourser les 
frais qu'ils ont engagés dans le cadre d'une activité bénévole, 
peuvent bénéficier de la réduction d'impôt de 50%, dans la 
limite de 6% de leur revenu imposable, au titre des dons aux 
organismes d'intérêt général (loi 2000-67 relative à 

l'organisation et à la promotion des activités physiques et 
sportives art. 41). 
Pour ouvrir droit à cet avantage, les frais doivent avoir été 
engagés pour satisfaire strictement la réalisation de l'objet 
social d'un organisme d'intérêt général; il convient en outre 
que ces frais, dûment justifiés, aient été constatés dans les 
comptes de l'organisme concerné et que le contribuable ait 
renoncé expressément à leur remboursement. 
Cette disposition s'applique aux frais engagés à compter de 
l'entrée en vigueur de la loi 2000-67 du 06/07/2000, publié au 
JO du 8/07/2000, page 1031. 

La Rouille (Jacques Orsola ; 69) 
 
Rage des chauves-souris : Reçu le courrier ci-dessous, daté 
du 18 septembre, signé du Vétérinaire Inspecteur du Jura 
(Ministère de l'Agriculture et de la Pêche), et adressé à 
"Messieurs les présidents des clubs de spéléologie du Jura". 

Jean-Claude Frachon (39) 
"Monsieur le Président, 
Les éléments concernant les derniers cas de rage 
diagnostiqués en France et en Europe sur les chauves-souris 
et le risque éventuel que pourrait représenter cette forme de 
rage pour la santé publique nécessitent d'y accorder 
davantage de vigilance. 
Cette forme de rage est présente dans la plupart des pays 
d'Europe de l'Ouest, y compris ceux indemnes de rage 
vulpine. Ainsi, en 1999, 42 cas ont été recensés en Europe : 
15 en Allemagne, 10 au Danemark, 6 aux Pays-Bas, 4 en 
Espagne, 3 en Pologne, 2 en République tchèque, 1 en 
Hongrie et en France La répartition de ces cas prouve que ce 
phénomène épidémiologique est différent et indépendant de 
la rage du renard. 
Dans ce contexte, il convient d'observer la plus grande 
prudence est à l'égard de toute chauve-souris facile à 
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approcher ou à capturer. En cas de morsure, il faut laver 
abondamment la plaie (si possible avec du savon) et prendre 
rapidement contact avec un médecin. 
D'autre part, une étude sur l'épidémiosurveillance de la rage 
des chauves-souris est menée actuellement. Elle s'appuie sur 
une intensification de la collecte de chauves-souris mortes, 
qui sont soumises au diagnostic de rage. 

Si les membres de votre club souhaitent collaborer à ce 
programme de recherche, en cas de découverte de chauve-
souris morte, ils peuvent collecter le cadavre (avec des gants) 
puis informer mes services qui assureront son acheminement 
vers le laboratoire. 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, et je vous prie ....  

 

DÉPARTEMENTS 
 
La commission statuts de la FFS demande aux CDS 78, 93 et 
95 de mettre leurs statuts en conformité avec ceux de la FFS. 
 
CDS 78 : Une AG en janvier, la première depuis 15 ans 
Depuis plusieurs années votre Comité Départemental de 
Spéléologie (CDS 78) est en sommeil. Je vous rappelle que 
les CDS sont les structures décentralisées de la Fédération 
Française de Spéléologie. Un CDS vous représente auprès de 
différentes institutions départementales en ayant comme tout 
premier objectif de défendre la libre pratique de notre 
activité en valorisant celle-ci au travers de ses activités. 
Les CDS ont comme autres buts de permettre à l'ensemble de 
ses membres : 
 * L'accès à la formation par l'intermédiaire de ses stages, 
interclubs, aide à la formation de cadre,.... 
 * L'information (fédérale et locale) 
 * Aide aux projets (subventions) 
Philippe VILDIEU (président par intérim) vient de recevoir 
un courrier émanant de la FFS lui demandant de faire le 
nécessaire pour mettre les statuts du CDS 78 en conformité 
avec ceux de notre fédération et les orientations prévues par 
Jeunesse et Sport. 
Donc, il est nécessaire et important que votre CDS revive.... 
Il faut pour commencer programmer une Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire pour remettre à jour les statuts et 
élire un Comité Directeur. Ensuite le CDS 78 pourra 
prétendre à des subventions émanant du FNDS* et du 
Conseil Général, ce qui permettra également à vos clubs d'en 
bénéficier. 
Tout ceci pour vous annoncer que l'Assemblée Générale aura 
lieu très probablement en janvier 2001 et que vous y serez 
vivement invités. Si l'esprit fédéral et associatif veut dire 
quelque chose pour vous, vous êtes les bienvenus et vous 
pouvez dès maintenant prendre contact avec Philippe 
VILDIEU, Hervé LEHOUX ou encore moi-même. 
En ma qualité de président de la région A - COSIF, je me 
rendrai disponible pour donner un coup de main aux futurs 
acteurs de votre département. 
 Mes amitiés,                                    Marc Hervé 
Hervé Lehoux "herve.lehoux@renault.com" 01 34 60 11 54 
Ou Philippe Vildieu  "pvildieu@free.fr"   01 30 50 78 97  
FNDS* = Fond National du Développement des Sports (Jeunesse et Sport) 

 
CDS 92 :  
- Réunion le 16 Novembre à 20 h à Clamart 
- WE prévu les 2-3 décembre à Pourpevelle. 
- Prochaine AG, le samedi 13 janvier 2001 dans les carrières 
souterraines de Paris. 
- Camp au Gouffre Berger du 1 au 10 septembre 2001 
 
CDS 91 :  
- AG le samedi 20 janvier 2001 à la MJC de Chilly Mazarin 
- Olivier Pellegri a un successeur pour la lettre du CDS "l'eau 
courante": elle sera managée maintenant par Rami Aubourg. 
- Pour sa 4ième édition, "Cascades d'images" a grandi et s'est 
envolé vers une programmation internationale avec la 
participation d'italiens. Des spéléos et des canyonistes de 
toute l'ÎdF, de Lyon, de l'Ain et de Grenoble se sont donc 

retrouvés le 28 octobre à Bures-sur-Yvette. La qualité des 
reportages, des expos et la projection d'images vidéos en 3 D 
a rendu cette manifestation exceptionnellement riche. En 
2002, le prochain rendez-vous sera jumelé aux journées 
d'études de l'EFC et tâchera de satisfaire tout le monde. Cette 
manif continue de grandir et de rassembler les acteurs 
passionnés, les amateurs et les curieux. 
- Nous souhaitons organiser une expé en Papouasie pour 
2003 dans la continuité des expé 2001 et 2002. Tous les 
candidats à l'aventure peuvent me contacter. Ce sera 
sûrement une expé IdF. 

Marc Bourreau et Olivier Pellegri 
Stages prévus : 
- 06/07 Janvier-Stage techniques légères-Lieu à déterminer -
J.Louis GUETTARD  01 69 21 79 95 
- 10/11 février-Stage de karstologie dans le 71-Vincent 
BIOT  06 10 48 47 38 
- 10/11-24/25 mars-Stage Équipiers de club-(lieu : 77 + 25) 
Frédéric PETROT   01 47 12 95 13  Frederic.Petrot@lip6.fr 
 
CDS 93  
- Prochaines réunions : le 15 novembre et 13 décembre 
- AG le 13 janvier 2001 
- Le Spéléodrome du Cds-93 a frôlé de très près la disparition 
car le Service des mines et carrières avait donné l’ordre à la 
ville de Rosny sous Bois, propriétaire des carrières de gypse 
dont nous utilisons un puits de ventilation d’en parfaire le 
comblement des vides résiduels par l’injection de boues 
extrêmement liquides, sans nous prévenir, sous prétexte 
qu’un mur de 2,5m x 4m en aggloméré de 10 cm nous 
protégerait d’une pression de 35m !.. C’est donc dans 
l’urgence que nous avons établi 3 barrages au sommet des 
talus de remblais dans l’espoir de sauver le puits actuel et, si 
possible sauver aussi notre projet de centre de formation et  
d’entraînement au secours spéléo. La situation a été tendue 
pendant un mois mais maintenant nous pouvons 
raisonnablement penser avoir gagné « La guerre de la boue » 
car les barrages tiennent, ne fuient plus, et comme le puits 
d’injection n’absorbe même plus l’eau qu’ils y ont déversée 
pour fluidifier encore plus la boue, le chantier est terminé. 
Je teins à remercier chaleureusement les spéléos de la région 
qui nous ont aidés à la suite de mon SOS, ainsi que ceux qui 
n’ayant pu venir, se sont inquiétés et nous ont apporté 
soutiens et encouragements. 
Nous allons attendre quelques temps pour s’assurer de la 
stabilisation du comblement, et puis nous pourrons envisager 
la mise en place des installations début 2001, en espérant un 
exercice d’inauguration auquel vous serez nombreux à 
participer. 

Dumay Hervé ; Président du Cds-93 
 
CDS 94 :  
- Le dernier stage "Équipier de club" les 30 sept-1 octobre et 
14-15 octobre a connu un vif succès. Les absents ont loupé 
quelque chose !... 
- La Prochaine AG aura lieu le 10 janvier 2001 

C.Gautié 



 

 

 

SPÉLÉO Île de France 
N° 45 - novembre 2000 

CoSIF 130 rue Saint Maur 75011 PARIS 
Président : Marc Hervé – 51 av. Stalingrad ; esc.14 ; 94800 Villejuif – m_herve@club-internet.fr 
Abonnement : 
- par courrier 20 Francs pour 5 numéros 
- par courrier électronique (fichier PDF) gratuitement, sur le web (http://www.ffspeleo.fr/csr/cosif) 
Tirage : 120 exemplaires papier, 32 gratuits par émail, 151 consultations sur le web pour le numéro 44. 
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs, responsables COSIF, présidents des CDS d'ÎdF et tous les CSR. 
Rédaction : Jean-Paul Couturier - 6 rue de l’Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux - 01 46 38 17 66 - jean-
paul.couturier@wanadoo.fr avec l'aide des différents responsables CoSIF, départementaux, clubs ou autres. 
Corrections : Christophe Depin, Delphine Molas 
Prochain numéro : informations à envoyer de préférence sous forme électronique pour parution vers le 15 janvier 2001 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPÉLÉO Île de FranceÎle de France  
n° 45   -   Novembre 2000 

 
Feuille d'information et de liaison du Comité Spéléologique d'Île de France 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expéditeur 
 

CoSIF 
130 rue Saint Maur 

75011 PARIS 
 
 

COSIF
 


